CoFUTURES est un groupe de recherche international qui travaille sur les futurismes mondiaux
contemporains, la science-fiction et la réflexion sur les perspectives d'avenir. Nous utilisons la sciencefiction, la pensée spéculative et la prospective pour relever les défis planétaires de notre temps: le
changement climatique, l'évolution technologique et l'évolution démographique.
CoFUTURES estime que pour mieux comprendre l'avenir, qu'il s'agisse de l'humanité, d'autres espèces, de
la technologie ou de la planète, nous devons nous intéresser à la façon dont les gens pensent l'avenir dans
le monde entier. Notre objectif est de promouvoir les connexions entre les imaginaires locaux et les
imaginaires mondiaux pour relever les défis planétaires. Nous utilisons une optique spéculative unique pour
aborder les questions de durabilité. Nous explorons des visions alternatives de l'innovation, des visions non
traditionnelles de l'avenir et des questions de justice environnementale, en particulier du point de vue des
communautés marginales ou défavorisées.
CoFUTURES est basé à Oslo et sa sphère d'activités est dispersée dans diverses communautés, groupes de
recherche et réseaux à travers le monde. Nous sommes impliqués dans la recherche au sein de divers
secteurs, notamment la recherche théorique, la recherche technologique, la recherche politique et la
recherche artistique. Nous produisons ou soutenons également des travaux artistiques transmédiaux,
notamment des fictions, des films et des jeux vidéo
Les principaux projets de CoFUTURES sont les suivants :
1.
CoFUTURES : Pathways to Possible Presents. Ce projet a reçu un financement du Conseil
européen de la recherche dans le cadre de la subvention du programme de recherche et d'innovation Horizon
2020 de l'Union européenne.
2.
Science Fictionalité : Ce projet a reçu un financement du Norwegian Research Council dans le
cadre du FRIPRO-YRT.
Les projets sont hébergés par le Department of Culture Studies and Oriental Languages de l'Université
d'Oslo.
Bodhisattva Chattopadhyay est le chercheur principal de CoFUTURES. Il travaille sur la science-fiction en
tant que chercheur, traducteur et éditeur. Il est l'auteur ou l'éditeur de six livres, principalement sur la
science-fiction, et est co-fondateur et co-éditeur de la série de livres Studies in Global Genre Fiction
(Routledge). Il est professeur associé en études de la culture mondiale pour l'université d'Oslo
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